
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 
 

9 JUIN 2020 

 
Sont présents virtuellement : Aurélie, François, Cécile, Ester, Nathalie, Saskia, Séverine, Tien, Pascale, 
S. Youssef 
 
Approbation du pv de la réunion précédente : approuvé avec une remarque :  

« Subside communal (1.029€ en 2019) : la commune réclame un bilan. François leur propose un 
compte de résultat. Ce subside sert à payer la soupe. A la suite des dépenses pour les ateliers, 
activités …, il reste 2.700€ de l’ancienne AP. » Le point concernant le compte de l'AP soulève des 
questions. François, le trésorier, reviendra sur ce sujet à la prochaine réunion. 

 
Ordre du jour : 

1. Reprise des cours 
2. Communication école-parents 
3. Appel à projet Mobilité 
4. Appel à projet Ne tournons pas Autour du pot en maternelles 
5. Divers 
6. Prochaine réunion 

 
1. Reprise des cours :  

 
Dans l’ensemble, en maternelles, la reprise se passe super bien. 
La direction a fait un appel à l’aide aux parents pour nettoyer les mains des enfants à l’entrée. 
Les enfants sont par ‘Bulle’ avec bracelet de la couleur de leur bulle (pour retenir leur bulle au début, le 
bracelet ne sera plus nécessaire ensuite). 
La crainte de l’école est quand il pleuvra car une des bulles devra rester au réfectoire, qui est fort petit. 
 
Les primaires fonctionnent également avec des « Bulles’. Les récréations sont raccourcies, les bulles 
sont matérialisées par des carrés dans la cour. Les horaires décalés fonctionnent très bien. 
Question : A temps plein la semaine prochaine, est-ce correct ? Le document publié sur le site le laisse 
éventuellement entendre. Des membres de l’AP l’auraient aussi entendu via d’autres prof – mais 
aucune certitude – en attente d’une confirmation du PO et direction. 
Les soucis rencontrés : 

• La communication avec la direction manque de précision (voir point suivant).  

• Heure dépôt des enfants : des heures sont indiquées pour déposer les enfants. Certains 
parents attendent bien sagement l’heure pile devant la porte, d’autres déposent déjà leurs 
enfants dans l’école. Résultat, lorsque ceux qui ont attendu rentrent à l’heure dite, les autres 
sont déjà en classe. A quoi correspondent les heures indiquées ?    

• Problème lors du dépôt des enfants : il faut à chaque fois sonner. Cela prend du temps et peut 
créer un attroupement. Suggestion : laisser la porte ouverte comme lors de la sortie, ce qui 
faciliterait le flux.  

• Les parents s’interrogent sur la sortie des enfants de l’école si les cours reprennent à temps 
plein et si la sortie se fait toujours enfant par enfant, à l’appel de son nom, ce système ne 
risque-t-il pas de créer un attroupement de parents à l’entrée ? 
D’autres modalités sont envisagées par l’AP mais sont-elles réalistes ? 

• Faire entrer les parents au fur et à mesure dans la cour (3 carrés -> 3 parents avec 
circuit) – ce qui permettrait d’accélérer la sortie ? 

• 2 portes, pourquoi pas 2 sorties ? 

• Utilisation du trottoir d’en face, les parents font la file grâce aux marquages au sol ? 



L’AP a proposé son aide, la direction est ouverte aux suggestions. Séverine va écrire un mail reprenant 
les suggestions faites ici. 
 
Question : Nettoyage dans les toilettes ? Les enfants craindraient d’y aller. La circulaire imposerait 1 
seul nettoyage par jour. Il ne subsiste pas plus de risque aux toilettes qu’ailleurs, si ce n’est la 
concentration car beaucoup d’enfant s’y rendent. Tien signale que la ventilation peut aussi accentuer 
la contamination. Il est à rappeler que si le choix de la reprise des cours a été pris, c’est que les enfants 
sont moins à risque. 
 

2. Communication école-parents 
 
Vu les nombreuses questions des parents, l’AP a contacté le PO pour obtenir des informations  quant 
à la reprise éventuelle des cours encadrée par la dernière circulaire de la FWB. Le PO et les directions 
attendaient la circulaire concernant les normes de nettoyage de l’ONE qui elle tardait et qui leur a été 
transmise le mardi de la rentrée potentielle.  
 
Le plus gros souci rencontré en termes de communication est la multitude de moyens de 
communication utilisés (Watsapp parents relais, newsletter maternelles, newsletter primaires, AP, 
réseaux sociaux …). Un canal touchant tous les parents devrait être privilégié.  
 
Par ailleurs, si le parent-relais reste un atout, il reçoit aussi, en retour, toutes les questions importantes 
et nombreuses des autres parents de la classe auxquelles il ne sait pas répondre. Ce n’est en outre pas 
son rôle. 
L’AP aussi s’est trouvé confrontée à de nombreuses questions dont elle n’avait pas les réponses. 
 
Voici quelques propositions à étudier pour faciliter la communication :  

• Mailing-liste avec toutes les adresses des parents. Dans les documents d’inscription, il serait 
utile de faire cocher une case concernant l’utilisation du mail pour les communications de 
l’école, voire de l’AP ; 

• ou une plateforme type APSchool/Smartschool (avec éventuellement notification de rappel ou 
d’urgence par sms comme en secondaire). Tien a demandé que les secondaires partagent leur 
plateforme, la direction primaire pourrait en faire la demande. L’investissement ne serait pas 
si important ; 

• Il vaut mieux une diffusion par mail que via Wathsapp où tous les parents s’enflamment ; 

• En attendant un système efficace, peut-être insister sur l’inscription des parents en début 
d’année à la newsletter de l’école liée aux sites. 
 

3. Appel à projet Mobilité 
 
Le projet a été scindé Maternelles/Primaires car le budget demandé était trop important. L’école, Baco 
et les parents seront investis.  
En tant que parents, nos missions sont :  

• finition du carbogramme en primaire,  

• imaginer des itinéraires sécurisés à vélo depuis les différents quartiers d’Anderlecht,  

• après-midi festive centré sur les enfants (panneaux signalant l’école décorés par les enfants – 
il faut pour les accrocher l’accord communal, réunion à reprogrammer),  

• parking école primaires devant l’école (aussi utile pour maternelles qui souhaite récupérer 
l’espace vélo actuel) (à voir aussi avec la commune),  

• chasse au trésor avec un parcours dans Anderlecht (coffre à l’ISND à ouvrir avec un code).  
 



Réunion du comité Mobilité à organiser prochainement (juin ?) car les activités auront lieu en 
septembre (du 15 au 22 septembre). A voir aussi les activités qui pourront être maintenues à la rentrée 
à cause du virus. 
 

4. Appel à projet Ne tournons pas Autour du pot en maternelles 
 
Le projet s’appelle : « Il n’y a plus de Monstre dans les Toilettes ». Animation autour du thème : 
hygiène, gaspillage du papier, …, mais aussi transformer/aménager les toilettes communes. Les 
parents via l’AP seront appelés pour bricoler, aménager les toilettes selon les envies des enfants. 
 
Possibilité de rentrer un projet en primaire mais il faut d’abord réaliser un diagnostic de l’état des 
toilettes, accès … A voir avec la direction. 
 

5. Divers 
 

• Subside de la commune : François a contacté la commune car on attend le paiement – il attend 
une réponse. 

• Question : Y a-t-il eu des contacts entre profs et enfants pendant le confinement (Zoom, blog 
…) ? Oui en fonction du prof. Pas de consignes communes données par l’école. 

• Prochain COPA ? Celui du mois de mai a été annulé. Nathalie va poser la question. L’AP 
voudrait parler de la communication école-parents. Ce serait bien de pouvoir aborder ce point 
avant la rentrée. 

• Présentoir à livres à roulettes à sortir lors des récréation : vu le contexte, François reporte à 
l’an prochain. L’aménagement de la cour de récré se trouve dans le plan de pilotage en 
primaire, celui-ci est également en stand-by pour le moment. 

• Ateliers parents :  
o Atelier secourisme : Saskia n’a pas encore pris contact avec l’hôpital St-Pierre (ils ont 

eu d’autres préoccupations pendant la pandémie), elle prendra contact avec eux au 
mois d’août. Pascale va contacter Sport4You. Tien signale que les secondaires 
organisent ce type de formation. [Tien ajoute qu’ils sont organisés pour les élèves de 
6eme secondaire pendant les jours blancs pas pour les parents. Il se renseigne pour 
savoir si ce serait possible pour les parents du primaire] 

o Atelier Parents : Jeux de société – à lancer. Le premier de l’année.  

• Quid Baco en primaire ? La direction devait faire la demande au PO. Séverine va demander à 
la directrice où cela en est. 

• Réunion AP mixte à l’avenir, à la fois en présentiel et en vidéo-conférence ? Pourquoi pas. Les 
membres de l’AP sont intéressés pour les prochaines fois. Il faut juste un endroit avec une 
bonne connexion Wifi. En primaire ?  

• CEB Remise des diplômes : quid organisation ? Tien voit avec le prof. 
 

6. Prochaine réunion : 8 septembre à 20h (après le drink en maternelle s’il a lieu ce jour-là). 


